
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS N°2 CCHSAM COVID 19 AU 07 MAI 2020 SUR 

 
1°) LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PENDANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE 

2°) L’ETAT D’AVANCEMENT DES PRINCIPAUX DOSSIERS COMMUNAUTAIRES 

3°) L’ORGANISATION DES SERVICES ET LE PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE 

 
 
1°) DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PENDANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE 

 
Les décisions prises pendant la période de confinement : 

• annulation des loyers de la ferme équestre et du parc aventure dans les arbres au Domaine du 
Gasseau pendant le confinement ; 

• décision modificative 2 de 5 000 € sur le budget principal du chapitre 23 au chapitre 20 
(honoraires architecte) et 300 € du 65888 au 673 (annulation titres sur exercices antérieurs) ; 

• décision modificative 1 de 25 000 € sur le budget BICA au chapitre 21 ; 

• demande de subvention auprès de la Région dans le cadre du CTR – parc animalier de Bourg le 
Roi 

• décisions en pièce jointe sur les délégations habituelles du Président (devis, bon de 
commandes signés…) 

 
 
2°) ETAT D’AVANCEMENT DES PRINCIPAUX DOSSIERS COMMUNAUTAIRES 

 
SANTE 

 
Masques 
Commande de masques groupée avec le Département : livraison pour partie ; distribution le 29/04 
de 14h à 16h (16 000 livrés sur 20 000 et pas de FFP2) 
+ Distribution à certains professionnels de santé. 
Commande groupée de masques lavables pour la Cdc et certaines Communes : livraison le 29/04 
de 14h à 16h. 
Nouvelle commande de masques lavables en tissu agréés DGA (2 200 dont 1955 pour les 
communes/SIVOS, 15 pour l'OT) faite le 29/04 ; livraisons attendues le 20 mai et le 27 mai. 
 
Signature bail locaux kiné 2 Cloé Trifault MSP Beaumont sur Sarthe au 1er juin 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
Signature bail location EURL LEBOUIL charpente couverture à la Bassesse au 1er juin 2020 
 
Signature convention avec les transports Behier autorisation installation d’une cuve à gazole sur le 
site de Fyé 
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VOIRIE 

 
Bons de commande réalisés pour les travaux 2020 de l’entretien de la voirie. 
Démarrage des marchés de fauchage débroussaillage pour partie. 
Démarrage des marchés de curage et arasement des accotements lancés pour partie. 
 
 
MARCHES 

 
Aménagement du parking poids lourds à Fyé pour les transports Guy BEHIER 
Publication d’une demande de devis pour l’aménagement du parking poids lourds Fyé ; réponses 
attendues pour le 20 mai. 
 
Rénovation des vestiaires et sanitaires du gymnase de Beaumont sur Sarthe 
Les pièces du DCE sont prêtes pour le lancement de la consultation le moment venu. 
 
 
TOURISME 

 
Domaine du Gasseau 
Report de la programmation culturelle 2020 (Concerts, expositions) ; 
Fermeture de la boutique café nature au moins jusqu’au 31 juillet 2020 ; 
Ouverture du jardin en juillet et août en accès libre sans visite guidée voire en juin en fonction du 
déconfinement ;  
Mise à l’eau du bac à chaînes en attente ; 
Annulation de l’embauche du jardinier saisonnier, les services techniques viendront en renfort du 
jardinier ; 
Annulation de la navette touristique à Saint-Léonard-des-Bois. 
 
 
DECHETS 

 
Réouverture des déchetteries aux particuliers et professionnels le lundi, mardi, jeudi et samedi 
matin de 9h à 12h du 20 avril au 09 mai 2020.  
Ouverture aux professionnels exclusivement le mercredi matin sur rv les semaines 18 et 19. 
Retour aux jours et horaires habituels à partir du 11 mai 2020. 
 
Déchetterie de Beaumont-sur-Sarthe 
Le dossier ICPE est finalisé et sera envoyé semaine 19. 
 
 
CTR 

La Région accordera un délai pour le dépôt des dossiers de demandes de subvention CTR : dépôt 
des dossiers au Pays avant le 15/11/2020. 
 
 
FINANCES 

 
Evaluation financière de l’impact du covid 19 
 
Tableau des premières estimations ; en attente de données consolidées. Ce tableau sera mis à jour 
au fur et à mesure. 
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IMPACT FINANCIER COVID 19 AU 07 MAI 2020

Dépenses faites  montant Dépenses annulées  montant 

équipements et aménagements 

des services
                                     2 329.06 € Dotation associations

désinfection des maisons 

médicales
                                     1 131.82 € 

masques lavables                                      1 242.00 € 

masques jetables                                      8 064.00 € 

rbsmt frais aux agents télétravail

sous total

Recettes annulées/perdues

Loyers profs santé

Non refacturation charges 

ménage

consultations annulées CDS

facturation EMDT EMDT (concerts…)                                      7 500.00 € 

Centres sociaux

Sous total                                   12 766.88 € Sous total                                      7 500.00 € 

Dépenses faites Dépenses annulées

programmation culturelle                                   15 000.00 € 

Recettes annulées/perdues saisonniers                                   32 069.91 € 

Régie Gasseau                                   50 000.00 € communication                                   11 794.16 € 

Loyers Gasseau                                      3 369.91 € navette                                   14 000.00 € 

Subvention cd72 PC                                      2 500.00 € 

Sous total                                   55 869.91 € Sous total                                   72 864.07 € 

Dépenses faites Dépenses annulées

Recettes annulées/perdues

Sous total                                                  -   € Sous total                                                  -   € 

Total Total

fonds résilience (avance 

remboursable)
                                  46 988.00 € 

PISCINES

LES PERTES LES ECONOMIES

GENERAL

LES PERTES LES ECONOMIES

LES PERTES LES ECONOMIES

GASSEAU

 
 
 
3°) ORGANISATION DES SERVICES 

 
Application de l’ordonnance sur les congés imposés aux agents sauf nécessité de service 
 

Position et présence des agents au 11 mai 2020 
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POSITION ET PRESENCE DES AGENTS CCHSAM COVID 19

SIEGE

Anne-Claire MABILLE télétravail télétravail

Emmanuelle CADIEU télétravail présentiel sur 4 jours MMJV télétravail lundi pm

Franck JOUATEL télétravail télétravail sem 20 et présentiel 1 semaine/2

Frédéric LAMPERIERE ASA présentiel LMM

Ghislaine PLANCHAIS présentiel présentiel LMMJ prise des heures supp le vendredi 

Jean-Claude LEVEL télétravail présentiel LMM et télétravail JV

Jean-Luc SALDUKAITE télétravail télétravail LMM et présentiel JV

Karine CHOTARD télétravail télétravail et présentiel Mardi et jeudi

Laura TROCHERIE ASA présentiel LMJV

Laurence LIZZI télétravail présentiel LM et télétravail MJV

Nadia BUON télétravail télétravail MMJ/présentiel le vendredi 15/05 et 29/05, télétravail 22/05

Pauline BEDOUET télétravail télétravail et présentiel LJ

Peggy SIMON télétravail télétravail LMM et présentiel JV

Séverine PEQUIN télétravail télétravail avec passage 1X/sem le lundi

Stéphane BOUDIER télétravail télétravail LMM et présentiel JV 

EFS

Amélie POISSON télétravail présentiel ; ouverture EFS sur rv 18/05

Jennifer SAVARINO ASA présentiel : 12 et 14/05 ; à compter du 18/05 planning normal présentiel

ST

Philippe GALPIN présentiel présentiel

Sébastien AGNERAY présentiel / ASA présentiel

Kevin AUFFRAY présentiel / ASA présentiel

Arnaud MENON présentiel / ASA présentiel

Jean-Charles PARIS présentiel / ASA présentiel

Anaël CREMEY présentiel / ASA présentiel

Ronan MELLOUET présentiel présentiel

Philippe CARRE présentiel / ASA présentiel

CENTRES DE SANTE

Ingrid de SWETSCHIN présentiel présentiel

Mylène ESNAULT présentiel présentiel/ en mai reste au CDS le mercredi

Isabelle COMPAIN télétravail présentiel

Amélie LAURENS présentiel présentiel

Alain BERGERON présentiel présentiel

Gaëlle LE NEN téléconsultation téléconsultation

Fabienne ROYER-LEPINE présentiel présentiel

Amelyn CORBIN présentiel présentiel

Alberto ECHEVARRIA présentiel présentiel

EMDT

Laurent RAMEAU BEUNACHE télétravail télétravail

Anne-Claire MABILLE télétravail télétravail

Mylène ESNAULT présentiel CDS présentiel CDS

Professeurs télétravail télétravail

GASSEAU

Dominique CHEVALLIER présentiel pm présentiel pm

Isabelle BUAIN présentiel am présentiel am

Nadège LANDAIS ASA présentiel

Agent
Situation administrative 

au 17 mars 2020

Situation administrative

au 11 mai 2020

LMMJV = lundi mardi mercredi jeudi vendredi

am ante meridiem = matin

pm post meridiem = après midi
 

 
Fait à Fresnay-sur-Sarthe, le 07 mai 2020 
 
 
Le Président 
Philippe MARTIN 
 


